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LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 

grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 

Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 

la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 

population. 

Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 

 

RECRUTE 
 

POUR SON PÔLE SPORTS 
 

UN EDUCATEUR SPORTIF VACATAIRE (H/F) 
 

 
Placé sous l’autorité du Responsable du Pôle  Sports et du Coordinateur de l’Ecole Municipale des Sports, vos 

principales missions sont les suivantes : 

 

- Accueillir le public de l’EMS : enfants de 5 à 8 ans, 

- Veiller au respect du règlement intérieur de l’équipement, 

- S’assurer du bon fonctionnement et de l’état du matériel sportif nécessaire aux activités sportives, 

- Animer et encadrer les activités sportives tout en respectant les finalités et les objectifs de l’EMS. 

 

Votre profil 

 

• Titulaire d’une licence, d’un BPJEPS APT, ou de tout autre diplôme permettant l’encadrement des activités 

physiques et sportives 

• Capacité à travailler en équipe 

• Qualités relationnelles et pédagogiques 

• Connaissance des règles sportives et de sécurité 

• Etre force de proposition sur de nouveaux projets 

 

Horaires : les mercredis de 16h30 à 19h00. 

 
 

Rémunération à la vacation, basée sur un forfait horaire de 20 euros. 
 

 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 

 Le Maire, 

 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 

 

 

 François MORTON 


